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Décret présidentiel no 12-21 du 22 Safar 1433
correspondant au 16 janvier 2012 portant
à
statut-type de l'établissement militaire
caractèrescientifiqueettechnologique.

Le Présidentde la République,
Sur le rapportdu ministre de la défensenationale,
s7 (1".2" et
V u l a C o n s t i t u t i onno. t a m m e nste sa r t i c l e 7
8 ' ) e t 1 2 5( a l i n é al e r ) :
Vu la loi n" 90-27 du 5 août 1990 relative à la
comprabititépublique ;
Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethanl I4l9
au 22 août 1998, modifié"
.o-preie.,
correspondant
portant loi d'orientation et de programme"tà projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement
technologiqu
e 1998-2002;
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|
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|
|
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Vu I'ordonnance
n" 03-07du 1g JoumadaEl oula 1424 |
correspondantau 19 juillet 2003 relative aux brevets I
d'invention;
I
|
vu l'ordonnanceno 06-02 du 29 Moharram
.7427. I
correspondant
au 28 février 2006 portant statut général I
despersonnels
militaires;
I
|
Vu le décretn' 14-60 du 20 février 1974, comflété,
I
portantcréation,au ministèrede ia défensenationale.d'un I
cadre de personnelscivils assimilés aux personnels |
militaires et définition des règles statutairesapplicables
I
aux assimiléspermanents
I
I
vu le décretprésidentiel
n' 05-162du 23 RabieEl Aouel
1426 conespondantau 2 mai 2005 fixant les missionset
---r--- du rnlnirt." o. iu
attributionsdu ministre délégué
----ë-- auprès
.
déf.ensenationale
Vu le décret exécutif n" 99-243 du 2l Rajab 1420
correspondant
au 31 octobre 1999 fixant I'organisation
et le fonctionnementdes comités sectorielspermanents
de la recherche scientifique et du développement
technologique
;

I
|
|
|
I
|
I
I
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CHAPITRE ler
IIS*OSITIONS GENERALES
en. 2. - L'établissementest un organismemilitaire
chargéde réaliserles objectifsde l'Armée Nationale
Populaire en matière de recherchescientifiqueet de
oeu.topp"mentrechnologique.
-.
n est doté de la personnalitémorale et de l'autonomie
financière.
n 't -'
1 Selon sa vocation et sa dimension,
..i".':.
militaire à caractère scientifique et
t'*1lt^':.**'
1
technologique
estcréésousl'une desformessuivantes:
- institutde recherche;
- centrede recherche;
- ...^,..
unitéde recherche;
- laboratoirede rechercheautonome'
a lieu :
arr. 4. _ Lacréationde l,établissement
- par voie de décretprésidentielquandil s'agit d'un
inrtitut, sur proposition ou ministre de la défense
nationale;
- par voie d'arrêtédu ministrede la défensenationale
poo. ies autresformesd'établissements,
surpropositionde
i'autoritéde tutelledéléeataire.
"
I esrentendupar < autorité de tutelle délégataire > la
composanteorganiquede i'Armée NationalePopulaire
dontrelèvel'établissement'
^
proposition de création d'un établissement'
.,
f9:t,::"te
l'avis
du comité sectorielpermanentpour la recherche
scientifique et le développementtechnologique du
ministèrede 1adéfensenationaleestrequis.
sont
Les missionsainsi que ia tutellede l'établissement
fixéespar sontextede création.

Ethani| ,.*|oj.;,Li'iïi:j",lJli:i,ïr?:T,::llff"ti"':T
n" 08-131
du27Rabie
vu le décret
exécutif

1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
I
particulier
perrnanent
du chercheur
:
I

te.ritoi.e national dàns les mêmesformes ayant présidéà
sacréarion.

I
I
I
Article ler. - Le présent décret a pour objet de |
déterminer le statut-type de l'établissementpublic à |
caractère scientifique et technologiquerelevant de I
l'Armée Nationale Populaire, dénommé( établissement I
militaire à caractèrescientifiqueet technologique>, par I
( EMST> et désigné
>. I
ci-après( l'établissement
abréviation

r '.i,nkrir
peut être implanté au sein d'une
L'établissement
structure militaire de rattachement dénomméeci-après
" unité de rattachement >.

Décrète,

Oes annexesà l'établissementpour I'accompagnement
des activités de recherche scientifique et de
développementtechnologiquepeuventêtre créées,en tant
qu. de besoin.

Art. 6. - La créationde l'établissementest décidéesur
la basedescritèressuivants:
- le caractèreprioritaire des domaines de recherche
scientifique et de développement technologique à
investir ;
- I'ampleur et la permanencedes programmes et
projets de recherche scientifique et de développement
technologiqueà réaliser;
- le développementde connaissancesscientifiqueset
techniques impactant la maîtrise des techniques et
technologiesde défenseet de sécurité;
- I'existenced'un potentiel scientifique et technique
nécessaireà la réalisationdesobjectifs fixés dansles plans
de développement
des structuresde tutelle.
Art.7. - La dissolutionde l'établissementintervient
lorsqueles conditionsayant présidéà sa créationne sont
plus réunies.

- de se prononcersur toute action ou initiative visantà
promouvoir, à dynamiser et à valoriser la recherche
scientifiqueet le développementtechnologiqueen vue de
la concrétisationdes plans de développementde I'Armée
NationalePopulaire;
- de se prononcer sur toutes les questionsliées aux
ressourceshumaines,matérielleset financières,ainsi que
celles relatives aux infrastructures et équipementsde
l'établissement
;
- d'émettre un avis préalable à toute proposition de
mutationde forme desétablissements;
d'évaluer les résultats obtenus ainsi que leur
conformitéen corrélationavecles objectifs arrêtés.
CHAPITRE 2
MISSIONS ET PLAN DE CHARGES
DE L'ETABLISSEMENT
Section1

La dissolution de l'établissement intervient dans les
mêmesformesque cellesprévuespour sa création.
Art. 8. - L'établissementest régi par la réglementation
en vigueur au sein du ministèrede la défensenationaleet
les dispositionsdu présentdécret.
fut. 9. - L'organisation et le fonctionnementinterne
de l'établissementsont fixés par arrêté du ministre de la
défensenationale.
fut. 10. - Des filiales peuvent être éventuellement
crééesauprèsde l'établissementpour la valorisation des
produitsissusdes activitésde recherchescientifiqueet de
développement
technologique.
L'établissement peut entreprendre toutes formes
d'associationentrantdansle cadrede la réalisationde ses
missions.
Un anêté du ministre de la défensenationaleprécisera
les modalités de mise en Guvre des dispositions du
présentarticle.
Art. ll. - Les programmeset projets de recherche
constituant le plan de charges de l'établissement sont
élaborésconformémentà la réglementationen vigueur au
sein du ministèrede la défensenationaleet sont approuvés
par décision du chef d'état-major de l'Armée Nationale
Populaire, après avis conforme du comité sectoriel
permanent pour la recherclre scientifique et le
développementtechnologiquedu ministère de la défense
nationale.
Art. 12. - De concertavecla tutelle de 1'établissement,
le comité sectoriel permanent pour la recherche
scientifique et le développement technologique du
ministèrede la défensenationale,est chargé:
- de fixer les objectifs prioritairesainsi que les projets
rgtenus;
- de se prononcersur les moyensnécessaires
pour leur
miseen ceuvre:

Des missions de ltétablissement
Æt. 13. - Selonsa vocationet dansle cadrede la mise
en æuvre des plans de développementen matière de
sécurité approuvés,
recherche de défense et
l'établissement a pour mission la réalisation des
programmeset projets de recherche scientifique et de
développementtechnologiquedans les domainesqui lui
sontfixés dansson texte de création.
A ce titre,il peutêtre,notamment,chargé:
- d'assurerla maîtrise d'æuvre de programmeset
projets de recherche scientifique et de développement
techïologique;
- de participer à l'évaluation, à l'expertise et à
l'homologation des produits, matériels, équipementset
que ceuxen
d'armesaussibien ceux développés
systèmes
phase de prospection ou d'acquisition, en vue de leur
admissionen serviceopérationnel;
- d'assurerune veille scientifiqueet technologiqueen
rapport avec son objet et de réunir les éléments
nécessairesà I'identification de nouveauxprogrammeset
projets
de recherchescientifiqueet de développement
technologique;
- de participer aux activités de normalisation et
d'assurance- qualitédanssesdomainesde compétences;
- de contribuer à la valorisation opérationnelledes
résultatsde la recherchedans le domaine des scienceset
technologies;
-d'apporter une assistance technique dans ses
domaines de compétences aux unités de I'Armée
Nationale Populaire en charge du maintien en condition
opérationnelledes moyens de combat ainsi qu'en matière
d'expertiseaprèsincidentset accidents;
- de favoriser I'acquisition, la maîtrise et la diffusion
des connaissances scientifiques, techniques et
technologiquesconcourrantau développementde I'Armée
NationalePopulaireet à la modemisationdeséquipements
de défenseet sécurité;
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- d'élaborerdes étudesen rapportavec sesdomaines
de compétencesdont les retombéesprésententun intérêt
avéréen matièrede défenseet sécurité;
- de rassembleret traiter f information scientifiqueet
technique en rapport avec son objet et d'en assurerla
conservation et la diffusion conformément à la
réglementationen vigueur au sein du ministère de la
défensenationale;
- de mettre en æuvre les programmeset projets de
rechercherelevantde sesdomainesde compétences;
- d'exécuter des formations en rapport avec sa
vocation;
- de menerdesétudesexploratoiresaccompagnées,
le
caséchéant,de la réalisationde démonstrateurs;
- d'effectuer des prestations en rapport avec ses
au profit d'autresorganismes
domainesde compétences
nationaux,aprèsaccordde I'autorité de tutelle.
peut,dansles limites de ses
fut. 14. - L'établissement
prérogatives, conformément à la réglementation en
vigueurau seindu ministèrede la défensenationale:
- passer tout contrat ou convention et obtenir tout
permisou licencenécessaires
à la réalisationde sonobjet ;
- confier à toute entreprise ou tout établissement
sous-traitant, tout ou partie de I'exécution de
programmeset projets dont il a la maîtrise d'æuvre, sous
réservede I'autorisation expressede I'autorité de tutelle
délégataire;
solliciter la contribution de compétences
scientifiques et recourir à des moyens techniques et
industrielsextemesdansle cadrede la rechercheassociée
et de la sous-traitance.

2l Rabie EI Aouel 1433
14 février 2012

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L'ETABLISSEMENT
Section1
De I'organisation de I'établissement
Art. 16. - L'établissementdispose d'un potentiel
humain adéquat constitué, notamment, en équipes de
recherche,
et, est organisé,selonsa dimensionet la forme
laboratoires,
de sa créationen directions,départements,
ateliers et autres supports techniques et infrastructures
nécessaires
à I'exécutionde sesactivités.
est définiepar
La forme de créationde l'établissement
1'étendue des programmes et projets d'études, de
technologiquedont il a la
rechercheet de développement
charge.
Selon sa dimension et son lieu
Art. 17.
d'implantation,l'établissementpeut disposerd'une unité
de protection.
Section2
Des conseils de I'établissement
Tout établissement,à 1'exceptiondu
Art. 18.
laboratoirede rechercheautonome,est doté d'un conseil
scientifiqueet peut être égalementdoté d'un conseil
d'orientation.
Les missions, la composition et le fonctionnement
desditsconseilssont fixés par arrêté du ministre de ia
défensenationale.
Art. 19; - Le laboratoirede rechercheautonomeest
doté d'un conseil de laboratoiredont les missions,la
compositionet le fonctionnementsont fixés par son texte
de création.

Section2
Du plan de charges de l'établissement
Art. 15. - Le plan de chargesde l'établissementest
élaboré conformémentaux objectifs retenus au titre des
plans sectorielsde développementde I'Armée Nationale
Populaire,notammentà travers:
- les programmesde recherche-développement
;
- lesprogrammes
d'équipement;
- les programmesde développementindustriel ;
- les programmesde modemisation;
- les programmesde maintenance;
- les programmesde formation.
est axé
En outre,le plan de chargesde l'établissement
prioritairement sur la satisfaction des objectifs de
développementinhérents aux centres d'intérêt, dans le
domainedes scienceset technologies,de I'autorité de
tutelle délégataireen matièred'études,de prospections,
d'expertises,d'essais,d'évaluations,de réalisationsde
démonstrateurs
et de faisabilité.

Section3
Du directeur de I'établissement
est assurée,
Art. 20. - La directionde l'étabiissement
selonle cas,par un directeurgénéralquandil s'agit d'un
institut et par un directeur pour les autres formes
d'établissements.
La direction de l'établissementest assurée,selon sa
dimension,par un officier généralou un officier supérieur
nomméconformémentà la réglementationen vigueur.
Le directeur général ou le directeur peut être désigné
parmi les personnelscivils assimilés remplissantles
conditions prévues par la réglementationen vigueur au
seindu ministèrede la défensenationale.
Le directeur général ou le directeur doit avoir les
qualificationsscientifiques
requises.
et techniques
Le directeurgénéralestnommépar décretprésidentiel.
Le directeurest nommé par arrêté du ministre de la
défensenationale.
I1estmis fin à leursfonctionsdansles mêmesformes.

Att. 21. - Le directeur général ou le directeur de
l'établissement dispose de tous les pouvoirs
d'administration et de gestion et exerce son autorité
hiérarchique et disciplinaire sur 1'ensemble des
personnels.
A ce titre, il :
- représentel'établissementdans toutes les relations
avecles tiers et dansles actesde la vie civile ;
- exerce, sous sa responsabilité,la direction des
servicesde l'établissementet de sesannexes;
- procède au recrutement et au licenciement des
personnelsassociéset expertsconsultantsconformémentà
la réglementationen vigueur ;
* assurele suivi et la gestiondes moyenshumains,
matérielset financiersde l'établissement;
- signeles marchés,les contrats,les conventionset les
accordsau nom et pour le comptede l'établissement;
- établit:
* le règlementintérieurde 1'établissement
;
* le rapportannueld'activitéset les perspectives
;
* le bilan financierde l'établissement
;
t les budgetsprévisionnelset les priorités ;
- signe, accepte,endosseet acquitte, conjointement
avecI'agent comptable,tous les titres de paiement;
réalise tous produits, matières premières et
prestations
de servicesliés à l'activité de 1'établissement.
Art. 22. - S'agissant
de l'institut, I'autoritéde tutelle
délégatairepeut, en fonction du plan de charges,proposer
la désignation d'un secrétaire général pour assister le
directeurgénéraldanssesmissions.
La désignation, les missions et les attributions du
secrétairegênéralsont fixées par arrêté du ministre de la
défensenationale.
Section4
De I'organisation scientiliq ue de I'établissement
Att.23. - Pour la mise en ceuvredes missionsqui lui
sont confiées et selon sa dimension, 1'établissement
comprend des laboratoires et des départements ou
directionsde recherchestructurésen équipesde recherche.
Art. 24. - L'équipe de rechercheest l'entité de base
chargéede I'exécution des activités correspondantà un
thèmede rechercheentrantdansle cadredes programmes
et projets de recherchescientifique et de développement
technologique.Elle est composée,au minimum, de trois
(3) chercheurs.
Ar1.25. - Le laboratoireorganiquede rechercheest
chargé de la mise en æuvre de travaux relatifs à un ou
plusieursaxesde rechercherelevant de la compétencede
l'établissementet découlantde programmeset projets de
recherchescientifiqueet de développementtechnologique.
I1 est constitué, au minimum, de deux (2) équipes de
recherche.

Art.26. - Le départementorganiquede rechercheest
chargéde la mise en ceuvrede programmeset projets de
recherchescientifiqueet de développement
technoiogique
concernantun ou plusieurs domaines de recherche
relevant de la compétencede l'établissement.Il est
constituéau minimum de deux (2) laboratoiresorganiques
et d'ateliers.
Art. 21. - La direction organique de rechercheest
chargéede piloter et d'évaluer des programmeset projets
de recherche, dans les domaines de compétence de
Elle est constituéeau minimum de deux
l'établissement.
(2) départements
organiques.
fut. 28. - Les fonctions et postes associésaux
sont classés,
différentescomposantesde l'établissement
par arrêté, sur la base d'une nomenclature standard,
conformémentà la réglementationen vigueur au sein du
ministèrede la défensenationale.
Section5
Des diïTérentesformes d'organisation
Art. 29. - L'établissementdisposed'infrastructures,
d'ateliers et de moyens scientifiques et techniques
appropriésà la naturedesmissionsqui lui sontassignées.
Art. 30. - L'institut de rechercheest un établissement
constitué, au minimum, de quatre (4) directions
organlques.
fut. 31. - Le centrede rechercheest un établissement
constitué,au minimum,de trois (3) départements.
Art. 32. - L'unité de rechercheest un établissement
constitué, au minimum, de trois (3) laboratoires
organiques.
Art. 33. - Le iaboratoirede rechercheautonomeest un
établissementconstitué, au minimum, de quatre (4)
équipesde recherche.
Art.34. - Pourla miseen æuvrede sesprogrammes
et
peut, en coopération
projetsde recherche,l'établissement
avec d'autres structures de recherche, d'établissements
et de formationsupérieurs
et d'entreprises
d'enseignement
du secteuréconomique,
militaireset civils, mettreen place
des laboratoiresde recherchemixtes ou associéset des
ateliersassociés
ainsique deséquipesde recherchemixtes
ou associées.
Les modalitésde mise en place de ces entitésmixtes ou
ainsique cellesrelativesà la mise en æuvreet à
associées
I'exploitationdesrésultatset retombéesdesactivitésqui y
sont menées en commun sont définies Dar voie
réglementaire.
Cette forme de coopération est applicable à la
coopération internationale, conformément à Ia
réglementation
en vigueur.
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CHAPITRE 4
GESTION DES PERSONNELS
DE L'ETABLISSEMENT
SectionI
Du potentiel humain de I'établissement
Art. 35. - Pour I'accomplissement
de ses missions,
l'établissement
emploie des personnelsmilitaires et des
personnels civils assimilés conformément à la
réglementationen vigueur.
L'établissement peut faire appel à des chercheurs
associés et à des consultants conformément à la
réglementationen vigueur au sein du ministère de la
défensenationale.
Art. 36. - L'établissementdispose d'un potentiel
humain composéde chercheurs,d'experts permanentset
de personnels technico-administratifsde soutien aux
activitésde recherche,
d'expertises
et d'essais.
Art. 37. - Le recrutement,la formation et la gestion
des personnels militaires et civils assimilés de
l'établissement sont régis par les dispositions
réglementairesen vigueur au sein du ministère de la
défensenationale.
Æt. 38. - Les responsables
des directionsorganiques,
les chefs de départements,les chefs de laboratoires
organiqueset les chefs d'équipes de recherchesont
nommés sur proposition de I'autorité de tutelle
dê7égataire,
conformémentà la réglementationen vigueur
au sein du ministèrede la défensenationale.
fut. 39. - Les personnelschercheurs militaires de
l'établissement bénéficient d'un régime indemnitaire
propre aux personnelsde la recherchescientifique et du
développementtechnologiquedu ministère de la défense
nationale,conformémentà la réglementationen vigueur.
Les personnels civils chercheurs assimilés de
l'établissement bénéficient, conformément à la
réglementation
en vigueur,de I'extensiondes primes et
indemnitésallouéesaux chercheursDemanentsdu secteur
public.
Section2
Despstes de travail et de Ia gradation
scientilique despersonnels de I tétablissement
Art. 40. - Les personnelschercheursmilitaires et civils
assimilés, régulièrement en activité au sein de
l'établissement,occupent,dansle cadrede leurs activités,
des fonctions et postes correspondantà leurs grades et
profils scientifiques, conformément aux textes
réglementairesen vigueur au sein du ministère de la
défensenationale.

Art. 41. - Les personnels
chercheurs
militaireset civils
assimilés, régulièrement en activité au sein de
l'établissement,bénéficient de la promotion aux grades
scientifiques,correspondantà leur diplôme et expérience
en matièrede recherchescientifiqueet de développement
technologique,et ce, conformémentà la réglementationen
vigueurau seindu ministèrede la défensenationale.
Art. 42. - Les personnelstechnico-administratifs
de
soutien aux activités de recherchescientifiqueet de
développement technologique sont régis par les
dispositionsréglementaires
applicablesaux fonctionset
postesoccupéssauf dispositionsparticulièresprécisées
dansl'anêté de créationde l'établissement.
CHAPITRE 5
PATRIMOINE D'AFFECTATION
ET DISPOSITIONS FINANCIERES
SectionI
Du patrimoine de I'établissement
Art. 43. - Le patrimoine d'affectation initial de
l'établissementest fixé par son texte de création.Un arrêté
du ministre de la défense nationale en spécifiera les
constitutifs.
é1éments
Le patrimoine d'affectationpeut être modifié par arrêté
du ministrede la défensenationale.
patrimoine d'affectation
Le
intransmissible
et inaliénable.

Des ressourcesr:;'::;:

est

incessible,

r" r,étabrissement

comporte:
Art.44. - Le budgetde l'établissement
Au titre des recettes :
des crédits annuels d'équipement et de
fonctionnement alloués dans le cadre des plans et
programmesde recherchede défenseselonles procédures
en vigueur au sein du ministèrede la défensenationale;
- des financements de programmes et projets de
recherche- développement;
- des crédits et subventionsqui peuventêtre octroyés
au titre de la coopération,pour financementd'étudesou
projetsde développement;
- de prestationsde services,de contratsde recherche
ou d'expertises
et d'essais;
- de produits de publications,d'innovationset de
brevetsd'invention;
- de donset legs.
Au titre des dépenses:
- desdépenses
de fonctionnement;
- desdépenses
d'équipementet d'investissement
;
- de toutesautresdépenses
nécessaires
à la réalisation
de sesmissions.

I

e
ù\_
fut. 45. - Nonobstantla réglementationafférenteà la
gestion budgétaireet financière en vigueur au sein du
ministère de la défense nationale, l'établissement est
soumis à des règles adaptéesà la spécificité de ses
missions,notammentla budgétisationpar I'Etat, la tenue
d'une comptabilité confofine au système comptable
financierainsique le contrôlefinancier a posteriori.
Aïr. 46.- S'agissantde I'institut.un commissaireaux
comptesest désignépour la certification descomptes.
Att.47. - L'autorité de tutelle délégataireapprouve
les budgets de fonctionnement et d'équipement de
l'établissement ainsi que les rapports d'activités y
dotésd'un conseil
afférents.S'agissantdes établissements
d'orientation, cette approbation intervient après avis
conformedudit conseil.
Art. 48. - L'établissementest soumis aux différentes
formes de contrôle exercéespar les organeshabilités du
ministèrede la défensenationale.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 49.
Les établissements de recherchedéveloppement relevant des structures de I'Armée
Nationale Populaire sont tenus de se confoûner aux
dispositionsdu présentdécret dans un délai de deux (2)
ansà compterde la datede sa signature.
fut. 50. - Le présent décret sera publié at Iournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1433 conespondant au
16 janvier2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
.....-.-:- -*'----

